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Il paraitrait qu'une depeche de lord
Wolseley serait arrivee au Palais dans la
matinee d'hler. Dans cette depeche, Feminent general anglaisdirait qu'il compte
etre a Debbah le quinze courant et partir
de ce point avec son armee a la fin du
mois.
La depeche en question se terininerait
par cette importante declaration :
« Je crois pouvoir assurer que je serai
a Khartoum avant la fin janvier. D
On nous assure que des soldats anglais
de l'infanterie montee se sont montres
une journee de marche au sud de Debbah
sur le Nil.

voie ferree en 7oie de construction, n'a
pas eu tout le bon resultat qu'on croyait
atteindre. La fusillade de l'ennemi plus
nourrie et mieux dirigee que d'habitilde a contraint les troupes du colonel
Chermside a ne pas poursuivre outre
mesure le tours de leurs succes habituels.
De l'interieur de l'Abyss'inie sont arrivees dernierement a Massawah des nouvelles an noncant d'une facon definitive
que,le roi Jean a renonce a marcher
contre les rebelles qui tiennent une partie des Boghos et tons les environs de
Massawah.

Le Caire, le 13 deeembre 1884.
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Decidement ce sera bien l'armee egyptienne qui ouvrira la marche dans l'expedi Lion sur Khartoum, si l'on ajoute foi
certains renseignements qui nous sont
parvenus clans Ia matinee ; seulement on
aurait adjoint l'infanterie indigene quelques cavaliers anglais montes a dromadaire.
On assure que le major Kitchener a
recu l'ordre de marcher sur Merawi avec
ses troupes composees de reguliers egyptiens et de volontaires tires du pays de
Dongola ; on ajoute meme que le mouvement en avant du major Kitchener a
deja commence.
Au dire de certaines personnes qui ont
recu a Dongola des nouvelles du grand
Soudan, it y aurait a cette heure dans
toute cette partie de 1'Afrique une serieuse epidemie de petite verole.
De nouveaux renseiguernents sur la situation de Berber nous depeignent comme
tres fortes b-s mesures de defense prises
par les Soudaniens.
II n'y aurait pas moins de 18,000 combattants armes de fusils remington et
plus de 30 pieces de canon servies par des
soldats egyptiens deserteurs.
Les approvisionnements en vivres qui
faisaient (Want ces temps derniers seraient maintenant tres suffisants.
Si, contrairement a nos previsions, l'armee anglaise tente un mouvement serieux sur Khartoum, it faut s'attendre
une bataille importante sous les murs de
Berber.
Contrairement a la depeche Wolseley
dont nous parlons ci-dessus , certaines
personnes, qui se disent bien informees,
nous afUrmJui que rien n'est pret entre
Debbah et Merawi pour assurer l'approvisionnement du corps expedilionnaire
anglais et que les moyens de transport
sont ellement insuflisants ou defectueux
qu'on peut considerer une marche en
avant immediate, ou dans uno quinzaine,
comme la chose la plus improbable.
On nous ecrit que 140 chameaux charges de grains sont arrives dans le courant
des derniers jours de novembre dans la
ville de Berber.
Ces jours derniers, disent nos correspondants, une tentative, faite par la garnison de Saouakin pour repousser les
attaques des gens d'Osman Degna sur la
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Nous avons annonce , dans notre
dernier numero, que l'Allemagne et la
Russie avaient presents une demande
au gouvernement de S. A. le Khedive,
tendant a etre representees a la Commission de la" Dette publique par un
commissaire russe et un commissaire
allemand.
II est indiscutable que les interets
de l'Allernagne et de la Russie dans la
Dette egyptienne sont nuts ou a peu
pros; it n'existe certainement pas dans
les mains allemandes ou russes pour
cent millions de francs de titres de la
Privilegiee ou de l'Unifiee.
Comme chacun sait, ces deux parties
de la Dette egyptienne representent
elles seules pros de deux milliards.
Ce n'est done pas pour defendre les
interets des porteurs de titres russes ou
allemands que les gouvernements de
Berlin et de Saint-Petersbourg dernandent a titre represent& dans In Commission de la Dette ; la portee de la
demarche de ces gouvernements est
plus grave et plus haute.
En demandant l'adjonction de deux
commissaires, russe et allemand, aux
commissaires anglais, autrichien, franpis et italien, la Russie et l'Allemagne
entendent affirmer In tuteile europeenne
en Egypte.
Nous voyons, avec une immense satisfaction, dans ce fait, important, l'affirmation du principe international
appliqué au regime politique egyplien.
C'est la un commencement et un
important commencement a la miss
en pratique des principes que nous
avons toujours defendus et prongs.
Nous applaudissons done de tout
cceur a la demande des gouvernements
russe et allemand, car nous y trouvons en germe l'independance du pays
d'Egypte.
Mainteriant on pourrait se demander si les grands Etats europeens borneront la leur action, s'ils se contenteront simplement d'une affirmation
platonique.
En l'etat actuel, grace a l'insuffi-
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sance de leurs attributions, MM. les
Commissaires de la Dette publique
sont irnpuissants aussi Bien a administrer qu'a contrOler ; ]'organisation
de la Caisse est meme telle, que celleci justifie dans une certaine mesure,
et en quelque sorte intrinsequement,
le reproche d'inutilite qu'on n'a pas
manqué de lui adresser souvent, surtout depuis ces derniers temps.
On ne craint pas d'affirmer que les
Anglais eux-memes seraient tres disposes, dans le cas oil its ne pourraient
obtenir la suppression de In Commission de to Dette, a la noyer, en quelque sorte, en y admettant des elements
nouveaux de toute nature et en lui refusant, bien entendu, toute attribution
nouvelle on en ne lui accordant
qu'une augmentation d'attributions derisoires .
Le Portugal, l'Espagne, la Suisse,
l'Amerique, la Perse, le Maroc au besoin auraient chacun un commissaire.
Nous venons de signaler le danger,
ce danger est reel; c'est a l'Europe de
le prevoir ; or, pour ecarter le peril en
question, it s'agit de faire absolument
tout le contraire de ce que voudront
tenter les Anglais.
Pour combattre ces projets d'extenSion illimitee du nornbre des Commissaires, it suffit que l'Europe declare
fermement ne vouloir accepter dans In
Commission que des representants des
grander puissances ; et quand nous aurons un commissaire Allemand, un
commissaire Anglais. un commissaire
Autrichien, un commissaire Francais,
un commissaire Italien, un commissaire Russo et au besoin un commissaire Turc, cela sera suffisant.
A cette Commissionainsi composee,
it faudra des attributions nouvelles,autrement importantes que cellos dont
jouit a cette heure la Commission actuelle.
La nouvelle Commission de la
Dette devra devenir un veritable Conseil superieur de financed et d'administration, sans posseder rien des pouvoirs illimites de l'ancien contrOle,
pouvoirs qui conduisirent le « condominium » aux abus qui font discredits
avec raison dans tout le grand public.
Il ne faudrait pas non plus que
cette Commission filt reduite a jouer
le role plus que ridicule du Comae
financier aetuel.
Ce qu'il faut, c'est que la Commission de In Dette publique devienne
]'element principal de la reorganisation
du pays au point de vue international,
it faut qu'elle perde ce caractere de
straneite qui la distingue, pour devenir le premier rouage de la machine
administrative egyptienne.

Mais, nous venons de le dire, loin de
nous etre desagreable, Fechec de la mediation .anglaise est un evenement que
tine depeche Havas nous a annonce nous con siderons, non sans raison ,comme
des plus heureux pour la France en gebier le sentiment de satisfaction eprouve
par l'opinion publique en France, a In neral et pour la colonie francaise d'Egypte en particulier.
nouvelle de Fechec de la mediation anLa depeche Havas de cc matin, que
glaise dans les affaires de Chine. Des denous publions plus loin, nous annonce
peches particulieres arrivees dans la matinee au Caire et a Alexandrie conflrment une action vigoureuse au Tonkin en
memo temps qu'elle nous fait part des
en Faccentuant encore, cette bonne imparoles de gratitudes prononcees as .Sepression.
nat
a l'adresse de l'Angleterre par M.
Ce n'est pas seulement de la satisfacJules
Ferry.
tion qu'a ressentie la colonie francaise
Ce
dernier
detail n'est que fort peu
d'Egypte en apprenant cello nouvelle,
interessant
;
ce
n'est la qu'un acte rte pomais encore du soulagement, car on senlitesse
diplomatique
sans aucune signifitait parfaitement que,pour prix de ses bons
offices en Chine, l'Angleterre ne manque- cation auquel nous ne saurions nous arreter. Mais ce qui nous importe beaucoup
rail pas de reclamer a la France des conet
ce quoi nous ne saurions etre indifcessions en Egypte.
ferents,
c'est ]'annonce d'une action vigou11 n'est pas difficile de s'expliquer la
reuse
dans
]'extreme Orient.
rupture des negotiations que lord GranGouvernement,
Parlement hommes
ville avait entarnees a Londres avec M.
politiques,
opinion
publique sont d'accord
le marquis de Tseng en vue de regler le
a
ce
sujet
et
n'ont
qu'un cri pour manidiflerend franco-chinois ; cette rupture,
fester
tem.
opinion
:
Il faut en finir !
survenue au lendemain du jour ou le
Oui,
it
faut
en
flair
: le difl'erend francogouvernement francais et, apres lui, les
chinois
n'a
déjà
que
trop
duce. Les dures
autres gouvernements laissaient claireet
sanglantes
lecons
de
Fou-Tcheou,
de
ment a entendre qu'ils ne sauraieat sousKep
et
de
Chu
n'ont
pas
suite
;
crire aux propositions anglaises conceren
nant l'Egypte, dissimu le mal le depit et la donne d't.ntres plus dures encore, puisque
mauvaise humour eprouves a ce sujet par cela est necessaire.
Des le debut :de la question chinoise,
le Cabinet de Londres. Pour que la menous n'avons cesse de reclamer — et en
diation anglaise portal ses fruits, it aurait
fallu que la France consentit a la perle do cela nous etions d'accord avec la majeure
son influence en Egypte. La France ne l'a partie de nos grands confreres parisiensune prompte et vigoureuse action ; mais
pas voulu ; John Bull s'est venge en faipour des raisons de politique interieure,
sant echouer sa mediation.
sur lesquel les nous n'avons pas a. insister,
John Bull a bien fait de se venger, rien
ne you -Tait nous etre plus agreable. 11 s'est on s'est contents d'envover au Tonkin
d'abord de fainles corps, que l'on renfoi gait
peut-etre laisse dominer cette fois par un
mouvement irretlechi de mauvaise hu- ensuite autur et a mesure que la necessite
[neut., sans scouter la voix de la sagesse s'en faisait sentir. C'etaient de vaillantes
et de :a prudence qui lui conseillait sans troupes, it est vrai, commandoes par des
dont; d'agir avec moins de precipitation Gamier, des Henri Riviere, des Berthe de
Villers, qui payerent de leur vie leur deet de bien peser, avant de prendre aucune
vouement a la patrie ; mais, si vaillantes
determination, le pour et le centre de son
action. Son sang-froid l'a abandonne un qu'elles fussent, leur nombre, trop resinstant, taut pis pour lui, taut mieux pour tre. int, ne leur permit pas d'accomplir la
pacification du Tonkin.
nous.
Uue impulsion plus grande fut alors
La situation est nette maintenant : la
donnee a .l'action francaise. L'amiral
France, debarrassee de Ia mediation anCourbet prit Sontay, le general MUHL
glaise qui lui pesait, est seule en face de
Bac-Ninh, pendant qu'it Tien-Tsin le co nla Chine qui va enfin apprendre de quelle mandant Fournier negociait la paix. Le
traits signs, tout paraissait termine,lorsfacon la nation francaise entend le respect
qu'eclata comme un coup de foudre l'afet l'honneur de son drapeau.
faire de Bac4,6 on nos soldats lirent des
La reprise vigoureuse des hosti lilesne sera prodiges de valeur pour briser le cercle
de feu dont les avait entoures la felon ie
certainement pas une chose qui aura le
chinoise. II n'est malheureusemeut clue
don de plaire a l'A ngleterre; les marchands trop
certain que si, a ce moment, Is
d'opium dela Cite n'y trouveront pas leur forces frangaises an Tonkin eussent ("le
profit et nous pouvons nous attendre
plus imposantes, les Chinois n'auraiei.t
avoir une nouvelle edition, considerable- jamais ose tendre ce piege.
Aujourd'hui, enfin, Faction vigoureuse,
ment augmentee de leurs jeremiades. Que
si longtemps ajournee, va devenir un fail
nous imporle ! Du reste, its n'ont qu'a s en
reel ; I'heure de ]'expiation a sonne rpour
prendre a leur Gouvernement ; leurs dola Chine.
Les operations militaires vont done re•
leances seront mieux a leur place dans
les archives du Foreign Office que clans cellos prendre avec plus de vigueur que jamais
et la flotte de l'amiral Courbet, a qui it
du quai d'Orsay car, enfin, personne n'isuflira de lalsser un ou deux batiments
gnore que c'est grace aux suggestions des
devant Tam-Sui et Thalwan, en contiagents britanniques en Chine et a. l'appui
nuant h occuper Kelung pour rendre le
blocus de Formose effectif, va lever l'anmoral de l'Angleterre que les Chinois sont
cre pour alley frapper de nouveaux coups
entres dans la voie de la guerre.
dans les ports du Celeste-Empire.
Lord Granville serait done mal venu
Partisans d'une action, energique et
de refuser de recevoir les reclamations
franche, nous applaudirons a tout ce qui
sera fait pour amener Ia tin de l'etat de
des marchands de la cite et de pretex ter,
closes actuel qui permet aux strangers
pour expliquer Fechec .e la mediation
et au pavilion de certaine nation de
anglaise, un refus de la Chine ; malgre
servir les ennemis de la France.
toute son habilete, it n'arriverait jamais
En un mot, ce que nous desirons et ee
a persuader qui que ce felt que la meme qu'il faut aujourd'hui,c'est une declaration
categorique de guerre de la France a
influence qui a pousse les Chinois a la
la Chine.
guerre ne pouvait les pousser egalement
a la paix.

La Guerre Franco-Chinoise

,

Bosphore Egyptien
LES CADETS ANGLAIS
Le licenciement des cadets anglais de
la police a fait !'objet d'une interpellation
a la Chambre des Lords. dans sa séance
du 5 decembre• Lord Northbrook, repondant a lord Truro, l'interpellateur, dit que
les cadets anglais envoyes, it y a un an,
4 Alexandre pour servir dans la police
n'ont pas etc envoyes par le gouvernement anglais.
Le gouvernement egyptien ne trouve
pas equitable qu'un grand nombre
trangers soient engages, a re-xciusion des
indigenes, dans les services nationaux.
Le marquis de Salisbury declare que la
d-ecision du gouvernement a cet egard
aura une grande importance.
espere qu'on n'aura pas ]'intention
d'exclure les Anglais seulement, mais
aussi les Francais, les Autrichiens, les
Italiens et les Allemands.
Il desire savoir oil commence Ia responsabi lite du gouvernement egyptien et
ou finit celle du gouvernement anglais.
Lord Granville se plaint de la tendance
des observations du marquisde Salisbury,
qui feraient croire que l'Angleterredevrait
profiler de sa position en Egypte pour instituer une administration civile completement anglaise.

LA CONFERENCE DE BERLIN

Nous avons sous les yeux, le texte complet
de la declaration adoptee par la conference de Berlin au sujet du reglement
des affaires du Congo et du Niger.
C'est la un resultat considerable que
nous apprecierons plus a loisir dans ses
dispositions prinlipales et dans ses consequences probables Pour le moment it
suffira de souligner, de mettre en vedette
les clauses les plus importantes soit au
point de vue general, soit au point de
vue francais, de la convention internationala dont la Conference de Berlin vient
de jetee les bases.
Nous remarquons d'abord que les territoires du Niari et de l'Ogooue, dont
nous avons toujours demands la propriete entiere et la souverainete intaete,
ne sont compris dans le bassin lu Congo
tel que viennent de le delimiter les plenipotentiaires europeens : ifs echappent
done dans une large mesure, tout en la
subissant dans la zone maritime, a la
clause de liberte commerciale appliquee
a tout le bassin du grand fleuve africain
et gen:Talisee au point d'embrasser la
zone correspondante de l'Afrique orient
tale.
Au point de vue general, ce
importe de mettre en relief, ce sont surtout
les decisions suivantes : liberte de tous
les pavilions, sans distinction de nationalite ; suppression de toutes taxes autres
que celles qui pourraient etre percue3
pour l'ontretien des travaux et fondations
d'un interet general ; suppression pendant
vingt ans au moins de tous droits d'en-
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Tussaud, naturellement, se chorgeait de
decouper et Mme Tussaud de servir. Cecile occupait le milieu de la table, entre
Louis Pail lard et Chadi, et Tussaud place
en face de sa fille, tournant le dos a. la
porte d'entree, avait a ses cote Mme Tussaud et Ametie... Quand la porte de la
cuisine s'ouvrit, jet-int dans la salle
Reproduction interdite pour tous les jour*aux. qui n'ont pas de tratte avec la Societe
GOna de Leftes

tree et de tr Insit ; interdiction de tout
monopole ou privilege. Ce sont, comme
on le voit, a pets de chose pros, les decisions annoncees
avance : la Conference a suivi tres exactement le programme que ses organisateurs lui avaient
trace.

LE PLAN CHINO'S
Nous lisons dans la Petite Republique :
Les Chinois ont un plan, grace auquel
i ls esperent reconquerir le Tonkin,et, tout
emerveilles de leur conception, ifs ont
eprouve le besoin d'en faire la confidence
aux Anglais.
C'est done par le Times que nous apprenons que les Chinois ont adopte une tactique « consistant a se retirer pour permettre aux Francais de les suivre dans les
defiles dangereux du Tonkn, afin d'affaiblir les forces frangaises en les obligeant
a etendre leurs lignes.
Cette maniere de conquerir le Tonkin en
lui tournantle dos et de marcher en avant
en fuyant precipitamment vers la Chine
ne manque pas d originalite; mais, a
moins de supposer nos adversaires pourvus d'une dose de naiveté un peu plus
qu'ordinaire, it faut chercher a la depeche
anglaise un tout autre sens.
Or, ce nouveau plan chinois dernontre
bien reellement une chose, c'est que le
plan ancien d'une campagne d'invasion
dans le Delta a completement echoue, et
qu'il est desormais abandonne.
Les Chinois sont decourages de leurs
echecs continuels, et songent a se replier
sur leur base d'operati on
Ceci se concoit d'autant plus aisement,
que la region entre Kep st Lang-Son etant
absolument inculte, l'armee chinoise doit
tirer tous ses approvisionnements du
Kuang-Si.
L'an dernier, l'4rrnee de Bac-Ninh vivait sur le pays ; celle qui bure aujourd'hui la route de Lang-Soli n'a pas cette
ressource.
En somme, la publicite donnee a ce
plan chinois signifie tout bonnement que
les mandarins ne voulant pas avouer
chec du plan de campagne elabore de longue main, cherchent, selon l'expression
chinoise, a sauver la face et a persuader au
peuple que ce mouvement de recul est
combine avec un art profond.
.

FRANCE ET ANGLETERRE
Le Journal des Debats recoil de son correspondant de Londres des renseignements qui nous confirinent — si tant est
qu'ils soient exacts — dans la crainte ou
nous avons toujours etc de voir l'Angleterre chercher a profiler de son role de
mediatrice entre la France et la Chine
pour nous faire consentir, dans l'extreme
Orient ou ailleurs, a des concessions particulierementavantageuses pour la politi-

manger les parfums aromatises des sauces et des retis, les fleurs furent oubliees,
et un murmure de satisfaction se fit entendre...
— Credie ? fit Chadi en reniflant : on
en prend plus avec le nez qu'avec une
pelle.
— Catherine, cria gaiement Tussaud,
« si votre ramage ressemble a votre plumage, vous etes la reins de ces bois.»
Bon sang, mes enfants, je crois que nous
allons bien diner.
Et Tussaud se passait gloutonnement la
langue sur les levres.
Naturellment, it y eut devant le potage
le silence qui precede les grandes actions ; puis chacun baissa, la tete dans
son assiette, et l'on n'enlendit plus que
le bruit des cui I lers heurtant la porcelaine.
Apres le potage, Chadi se leva droit
comme un I, et, prenant son verre, it
s'ecria:
— Mesdames et messieurs, je bois a la
Sainte-Cecile...
— A la Saint-Cecile ! firent tous les
convives en choquand leurs verres, pendant que Chadi ajoutait

que ou le commerce britanniques. Le Fo- droll :,'::tend particulierement aux marreign Office, d'apres le correspondant des ehand i :s et articles de Commerce qui sont
Debate, fait effort pour her la. question l. transpu: Vis par les routes etablies autour
egyptienne et la question chinoise : ii lais- des cat ractes du Congo.
Art. 2.—Les sujets de l'empire allemand
serait paraltre l'intention, entre autres,
d'agir d'autant plus energiquemenl sur la auront le droit de sojourner et de s'etablir
Chine pour l'arnener a accepter les con- sur les territoires de l'Association. Its seront traites sun le meme pied que les sujets
ditions de la Erance, que celle-ci se montrerait de meilleure corr.position dans le de Ia nation la plus favorisee, y compris
les habitants du pays, en ce qui concerne
reglement des affaires d'Egypte.
Nous avions soupconne, nous avions re- la protection de leurs personnes et de leurs
doute, pour ne pas dire prevu, une pa- biens, le libre exercice de lours cultes, la
revendication et la defense de leurs droits,
reille attitude de la part de l'Angleterre :
ainsi que par rapport a la navigation, au
les informations de notre confrere paricommerce et a l'industrie.
sien, si elles rien d'exagere, confirSpecialement, ifs auront le droit d'achement pleinement nos suppositions.
ter, de vendre et de loner des terres et des
Aussi devons-nous esperer que M. le edifices situes sur les territoires de l'Assopresident du conseil, ministre des affaires 1ciation, d'y fonder des maisons de cometrangeres, a donne a noire representant merce et d'y faire le commerce ou le caboaupres du cabilaet de Londres les instruc- I tage sous pavilion allemand.
tions les plus prudentes a la fois et les
Art. 3: L'Association s'engage a ne
plus ferrnes.
jamais accorder d'avantages , n'importe
Aussi comptons-nous bien que M.Wadlesquels, aux sujets d'une autre nation,
dington, dans les longs entretiens qu'il a sans que ces avantages soient immediateeus recemment, dit-on, avec lord Gran- ments etendus aux sujets allemands.
ville, a su tenir bon contre toutes les haArt. 4. — En cas de cession du territoire
biletes de son interlocuteur, contre toutes actuel ou futur de l'Association ou d'une
ses tentatives de seduction ou d'intimida- partie de ce territoire, les obligations conLion
tractees par l'Association envers l'empire
Tout en cherchant a preparer, a presser d'Allemagne seront imposees a l'acqu6la solution de la question franco-chinoise,
reur. Ces obligations et les droits accordes
it a assurement fait entendre au chef du
par l'Association a ]'empire d'Allemagne
Foreign Office que la cessation des hostilites et a ses sujets resteront en vigueur apres
dans l'Extreme-Orient et la suppression
toute cession vis-a-vis de chaque nouvel
des entraves apportees au commerce briacquereur.
tannique par la prolongation de Fetal de
Art. 5. — L'empire d'Allemagne reconrepresailles, devaient etre une remunera- nait le pavilion de l'Association
drapeau
tion suflisantes des bons offices de l'An- bleu avec etoile d'or au centre
comme
gleterre, et que Ia France, en tout cas et celui d'un Etat ami.
en derniere analyse, kali assez forte et
Art. 6.
L'empire d'Allerriagne est pret
les recentes deliberations a reconnaitre de son cote les frontieres du
assez resolue
et resolutions de la Chambre, comme les
territoire: de l'Association et du nouvel
futurs debats et les futurs votes du Senat le
Etat a creer, telles qu'elles sont indiquees
prouvent et le prouveront—pou• con vainsur la carte ci-jointe.
cre a elle seule. s'il en est besoin, le gouSigne : Comte DE BRANDENBURG.
vernement chinois qu'il sera prudent et
STRAUCH.
sage de sa part de ceder et de venir le
plus promptement possible a resipiscence.

qu'ils refusent de s'americaniser, de se
fondre dans la masse anglo-saxo ne. Les
Camidiens etablis dans le nord des FtatsUnis, au nombre de cinq a six cent mille,
se sont donne pour not d'ordre de voter
contre M. Blaine et ifs se rejouissent aujourd'hui d'avoir contribue a sa (Waite.

Les derniers journaux de Batavia annoncent la complete disparition de deux
Iles, Steers et Calmeyer, formees lors de
la grande eruption du Krakatoa. Le gouvernement hollanclais a envoys un navire en observation dans le detroit de la
Sonde.
Le volcan Merapi, a Java, a etc en activite pendant une semaine et dans une
grande partie de l'archipel des Irides
neerlandaises ily a une augmentation
d'acti vite volcanique qui cause une grande
i iquietude.

-

•

—

La grande majorite des journaux de
Londres et de province semblent peu satisfaits des propositions presentees a la
Chambre des Lords, par lord Northbrook,
et aux Communes par sir Thomas Brassey,
pour ]'augmentation de la marine mililaire. On trouve les sommes demandees
beaucoup trop faibles.
L'opinion publique se montre tres preoccupee de l'etat des forces navales
]'amour-propre a Cie surexcite par le succes de la flotte francaise dans les mers de
la. Chine.
II en results des appreciations d'une
exageration manifeste et comme une sorte
de panique contre laquelle le gouvernement cherche en vain a reagir.

—

—

—

—

NOUVELLES

disramennorie

LA CONVENTION
entre l' Allernugue et l'Association Internationale africaine.
Nous donnons ci-dessous le texte
exact de la convention passee entre
l'Empire allemand et l'Association Internationale africaine. Cette convention
a etc ratifiee a la date du 27 novembre :
Entre, etc., etc., etc
L'Association interArticle premier.
nationale du Congo s'engage a ne prelever
aucun droit sur les articles ou marchandises importees directement ou en transit
dans ses possessions presentes ou futures
des bassins du Congo ou du Niari-Quillou,
ou dans ses possessions situees au bord de
l'Ocean Atlantique. Cette franchise de
—

Eta la prochaine et heureuse delivrance de notre petite patronne
On but, et Tussaud dit tout bas a Paillard :
C'est le malheur, ca... c'est la chose
qui nous restera de ce coquin-la... Pauvre petit !
Cecile et Adele avaient entendu ; elles
echangerent iin regard en souriant ; mais
Tussaud ne savait pas que la maternite
Mail la supreme consolation de Cecile.
Chadi s'acquittait fort bien de son role
d'echanson, et la gaiete ne chOma pas;
les propos joyeux volaient assez hardis ;
Adele Tussaud Rail forcee de dire en riant
a Chadi de faire attention ; Paillard etait
tres galant avec la gentile Amelie, placee
a son cote; Tussaud faisait un cours de
dissection sur la volaille.
II s'etait mis a son aise, en bras de chemise ; la cuisiniere avait apporte devant
lui une dinde enorm do.it le ventre
tigre expliquait suffisamment de parfum
de truffes qui venait de se repandre dans
la salle.
Credie ! exclama Chadi , au cornble de l'enthousiasme et tenant une
bouteille de chaque main, si on pavait
—

—

Le comte de Munster , ambassadeur
d'Allemagne, a in forme lord Granville
que son gouvernement, avant de repondre
aux propositions britanniques relatives a
l'Egypte, attendrait que la France se fat
prononcee.

Les journaux americains nous apprennent que !'element francais ou plutet canadien-franeais a joue dans la (Waite de
M. Blaine un role important. Dans la province de New-York, qui a decide du resuliat, les Canadiens-Francais sont fort
nombreux, et la plupart d'entre eux on t
votepurMCland.
Or, dans un seul canton, les votes francais ont amens un deplacement de plus
de mille voix ; ce fait s'est reproduit sur
une moindre echelle dans d'autres cantons ; et comme la majorite totale donnee
a M. Cleveland dans la province de NewYork ne depasse pas douze cents voix,
caractere decisif du vote des Canadiens
est suffisamment apparent.
M. Blaine avait commis la faute, it y a
quatre ans, de parler avec dedain des
Francais d'origine canadienne ; it les
avait traites de « Chinois de l'Est ». parce

les rues comme ea, je marcherais sur les
dents...
Tussaud aurait le bout du nez ruisselant
de sueur ; ses levres, qui s'etaient gonflees luisaient comme si elles etaient vernies ; d'une main, it plongeait la grande
fourchette dans l'estomac de la dinde et
braudissait de l'autre un couteau immense... 11 continuait son cours :
Mes enfants , savez-vous pourquoi
cela s'appelle une dinde? Eh bien, c'est
parce que c'est une puule...
— Ah ! ah ! ah ! elles est bonne ! elle
est bonne ! eclata de rire Chadi, peu difficile sur les mots.
— Tu ris. Chadi, mais ce n'est pas risible ; to m'as interrompu; je disais : on dit
une dinde, parce que c'est tine poule qui
nous vient des Irides; on disait d'abord
poule d'Inde, puis diode en abrege, et
c'est pour cela qu'on doit toujours le dire
au feminin, une dinde.
— Moi, je dirais toujours un dinde, fit
Chadi.
Le timbre sonna.
— Qui vient a cette heure-ci ? demanda
Tussaud ; on aurait din fernier la porte ;
—

vois done, Chadi.

On travaille activement au ministere de
Ia marine a Paris a former les cadres destines a la troisieme brigade qui va etre
incessanament envoyee en Chine et au
Tonkin.
Cette br igade sera commandee par M. le
general de brigade Begin, de fame de
l'infanterie de marine.
La concentration des troupes se fera
Alger et a Toulon, on des navires de la
Compagnie des Messageries maritimes,
affretes par le gouvernement, n'attendent
plus qu'un ordre pour proceder a l'embarquement.
••

•

Un telcsgramme du general Briere de
l'Isle, annonce qu' I a ete trouve dans un
des villages du Lochnan une proclama •
tion imprimee du vice-roi des deux
Kouangs,relative a un decret imperial qui
excite a 1 empoisonnenient des Francais.

Chadi allait se lever lorsque la porte
s'ouvrit ; un homme parut ; en le voyant.
Cecile se dressa comme mue par un ressort, et, les yeux brillants,l'air epouvante,
elle s'ecria :
— Vous ici ! que voulez-vous ?
Nous avons dit que Tussaud, sa femme
et Amelie tournaient le dos a la porte, se
trouvant devant Cecile ; Chadi et Paillard
lui faisaient face, et la premiere seule
connaissait Andre qui venait d'entrer, et
qui, debout devant la porte qu'il avait
fermee derriere lui, les bras croises,
.." _e chapeau sur la tete, le regard farouche, l'air insolent, dit :
Tiens, t.ens ! Pendant que je suis
lh-bas, on fait des parties ici !...
En tendant la voix, en voyant leur flute,
Adele et Tussaud s'etaient retournes vivement; tout le monde s'etait leve ;
chacune se regardait, n'osant comprendre... Tussaud s'ecria, hors de lui :
— Toi
Tu t'es sauve, coquin
Va-t'en , ou je to fais arreter... Chadi
cours chercher un sergent de ville.
—

(A suivre).
ALEXIS
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Bosphore Egyptien
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Nous publierons demain une notice bioaphique sur notre regrette compatriots,
M. Moline, dont les obseques out eu lieu,
hier au milieu d'une affluence considerable d'amis.

en Italie, en Egypte, a Constantinople
qu'il knit toujours au service de l'exkhedi ve Ismail.
El - Ittihad attaquait violemment le
gr
Sultan. Ibrahim bey, dans ce journal,
La premiere reunion de la nouvelle soutenait, entre au -tres, la these d'apres
Societe de secours mutuels israelitd du laquelle Abdul-Harnid n'aurhit aucun
Cairo aura lieu dimanche, 14 du courant, droit au Klialiftit,c'est-a-dire a la lieua 4 heures p. m., maison .Tabes, quarlier
tenance du Prophete.
Israelite.
Pour le gagner au parti de Halim,
Toutes les personnes desirant faire partie
de la Societe pourront venir s'y faire
on lui promit, s'il faisait amende hoinscrire.
norable, une decoration et le titre de
pacha.
Il est feroce parfois, notre collaborateur
On lui fit egalement entrevoir les
charge de la chronique locale ; it a trouve
avantages pecuniaires qu'il pourrait
que, avoir eu bras el jambes casses,
retirer de sa desertion, lorsque Ismail
spine dorsale deviee, n'etait pas suffisant, pour MM. Salvatore Corpaci et Luigi pacha en serait informs : nul doute
que l'ex-khedive ne fit tous les sacriDisarno, et, pour les achever, il.estropie
leurs noms et ecrit Corpari et Vilaruo.
fices pour l'empecher de passer dans
Deja ses distractions — nous sommes le camp de son rival.
indulgents — nous out oblige a faire un
Seduit, Ibrahim bey se rendit a
premier erratum dans le numero de ce
l'ambassade
ottomane, la veille meme
jour, voici maintenant urv- deuxieme rectification ; a la troisieme, nous ferons de la publication du troisterne numero
d'El - Ittihad, et fit connaitre l'heure
une croix.
Decidement, la journee d'hier etait laquelle ce numero paraitreit.
mauvaise pour noire eminent, mais plus
El•Ittihad fut en effet saisi le lendeque distrait collaborateur.
main, au sortir des presses.
1116.11611101MINII.
Deux mois, Ibrahim bey attendit sa
decoration, son titre de pacha et la faINTRIGUES D'ORIENTAUX
veur de Halim auquel it ecrivit pluSous ce titre, le journal Paris public une sieurs lettres restees sans reponse.
longue correspondance qui lui .est adresDesespere, tombs dans la derniere
see de Livourne par un monsieur S...,
misere, it se retourna du cote d'Ismail
fournissani quelques renseignements inqui out pitie de lui et le salaria de
teressants sur les intrigues dont seraient
nouveau, apres lui avoir fait signer
['objet S. A. l'ex-Khedive Ismail et S. A.
('engagement de ne pas quitter Lile prince Halim.
Cette correspondance nous parait ecrite vourne et de ne plus ecrire.
par une plume pt ssionnee et palliate, elle
Mais Ibrahim bey est incapable de se
fait un triste tableau du caractere des pertenir tranquille. A Finsu de l'ex-khesonnages que nous avons etc nabitues,
jusqu'a cette heure, a considerer sous un dive, it fit paraltre un numerodu journal El - Inbaa (['Information), je dis un
out autre jour ; ce n'est done que comme
curiosite, eb a simple titre de curiosite,que
numero, ear Ismail pacha, prevenu,
nous reproduisons cette correspondance :
rempecha de continuer.
Livourne, 29 novemrre.
Pour vous faire connaitre les motifs
Monsieur le reclacteur,
qui ont pousse Ibrahim bey a reprenJ'ai lu, non sans etonnement, ces dre la publication, au bout de quatre
jours derniers,dans quelques journaux ans, du journal El - Ittihad, it est indisde Paris, des renseignements soi-di- pensable que je vous pule d'un persant precis sur l'expulsion d'Ibrahim sonnage qui, en cette affaire,a indirectement cause l'expulsion de l'ancien
bey El Mouelhy, sujet egyptien.
Permettez a un lecteur assidu de vo- protégé d'Ismail.
Le cheikh Djemal-Ed-Din , dit
tre journal de vous fournir des informations exactes sur les circonstances l'Afghan, soi-disant philosophe, arqui out precede et provoque la mesure riva it y a deux ans a Paris. II y fut
prise par le ministre de l'interieur de circonvenu par les agents de Halim
pacha, qui esperaient le gagner a la
France.
J'ai connu ici Ibrahim bey et nous cause de ce pretendant. Les journaux,
avons maintes fois cause de son sejour surtout les feuilles intransigeantes, pua Paris,du journal El - Ittihad (l'Union) blierent alors les chores plus abracadaet de son ancien protecteur, l'ex-khe- brantes sur le comte de Djemal-Ed-Din.
On le qualifia de prince ; je ne sais ni
dive Ismail pacha.
ni comment ce titre pout lui reIbrahim bey appartient a une des
plus respectables families de l'Egypte. venir. On lui attribua de projets
Son frere, Abdul-Salarn bey, qui vit colossaux ; it . ne s'agissait de rien de
an Caire, dispose encore dune fortune moins que de revolutionner le monde
assez considerable. Leur pore, mort it musulman, de chasser les Anglais de
y a quelques annees, ne leur a pas l'Inde et les Europeens de l'Egypte.
laisse moms de 1,200,000 francs, dont Ce tapage dura un mois environ.
Mais le « prince » decouragea
ifs ont rapidement• dissipe une bonne
partie. J'ajouterai qu'ils sont Seids, bien vita ses fideles, qui s'apercurent
c'est-h-dire descendants du Prophete. qu'ils ne pouvaient transformer en
hems, meme involontaire, un homme
Mais it y en a tant
Quelques mois apres la deposition qui ne sortait pas de son lit avant onze
d'Ismail, Ibrahim bey, rests sans res- heure ou midi. On le laissait au misources au Caire, vint se jeter aux lieu d'un cercle de naffs auxquels it
pieds de l'ex-khedive, a Naples ; Ismail racontait des histoires de Mahomet, de
l'employa. Mais soil qu'il se fatiguat Congis-Khan et de l' Afghanistan.
de sa nouvelle existence, soit qu'il emit
Djema-Ed-Din, qui a etc successiavoir a se plaindre de son protecteur, vement expulse de son pays, l'AfghaIbrahim bey partit un beau jour pour nistan, oii it n'avait pas reussi a se
Paris.
faire proclamer « Mandi », de ConsII n'etait rests que quelques mois au tantinople, de l'Egypte et des Indes,
service au service d'Ismail pacha.
chercha un appui aupres d'Ismail paA Paris , it publia trois numeros cha.
L'ex-Khedive qui connaissait son
d'El Ittihad, grace aux subsides d'un
jeune homme du parti de Halim. Pour homme, refusa de le recevoir. C'est
derouter les soupcons , Ibrahim ne alors que le pretendu prince afghan,
cessait de proclamer a Paris et d'ecrire depite, fit appel a cette girouette
,

Paris, 11 decembre.
Le Senat a approuve les credits pour le
.Tonkin déjà votes par la Chambre.
M. J.Ferry a exprime, devant le Serial,
sa gratitude enviers l'Angleterre pour sa
tentative de mediation. U annonce une
action vigourense au Tonkin.
Le general Fleury est mort:
Les forces trancaises ont occupe 1Vohemar (Madagascar.)

(Havas).
Paris, 12 decembre.
Le Senat a vote les credits pour le
Tonkin.
M. Jules Ferry a promis une action immediate.
(Reuter.)
Alexandrie, 12 decembre.
Unifiee, cours de deux heures 63.13116

ate-1=222330=1712
014
Monsieur Selim Farag ; Monsieur
Joseph Gusel et lours families, prient
leurs amis et connaissances de leur
faire l'honneur d'assister a la messe
mortuaire qui sera dite ditnanche H
decembre courant a neuf heures et
demie du matin, en l'Eglise Catholique Armenienne, sise au Caire, rue
Darb-E1 Ghinena, pour le repos de
Fame de feu

Monsieur Ghirghis EARAG
leur pore, beau-pore et parent, decede au Caire le 5 novembre 1884, a
rage de 62 ans.
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ERRATA
Ayant toujours present a l'esprit le
chitIre enorme des dettes de l'Egypte, it
n'est pas etonnant que nous soyions toujours disposes a compter par mille et par
millions.
Hier, nous avons mis dans notre locale
d' arabes aux trousses de trois malun
heureux Europeens et nous avons bravement raconte comment les imprevoyances
de l'ingenieur anglais allaient etre cause
de la non mise en culture de plusieurs millions de feddans dans la Haute-Egypte.
Nous pensons qu'en lisant centaine au
lieu de millier et mille au lieu de millions,nos
lecteurs auront corrige l'exageration de
notre chroniqueur

FAITS LOCAUX
C'est devant un auditoire aussi nombreux quechoisi que M. Charles d'Abbadie,
de l'Institut de France, a fait aujourd'hui,
dans la salle du Gouvern 'rat du Caire, la
conference que nous avions annoncee.
Le succes du savant conferencier a ate
immense. Nous rendrons compte demain,
dans un article special, de cette interes-

sante reunion.

.1.01.1•••■=011MIII•

d'Ibrahim, qui accourut de Livourne avec Ibrahim bey, les lettres anonymes
a_Paris, oil it passa trois jours. Les adressees par ces brouillons a M.
deux comperes minrnencerent par Gladstone et a d'autres hauls personadresser a Ismail une lettre anonyme, nages europeens.
procede sinon tres loyal, du moins
Ce quo je vous en ai dit suffira pour
tees oriental La lettre etant restee vous perrnettre d'estimer a leur juste
sans effet, it firent publier dans tin valour les menses dont quelques-uns
journal intransigeant un article qui se de vos confreres se sont faits les instruterminait par une phrase annoncant ments naffs et inconscients. --- S.
une suite menacante a la fois pour
ADMINISTRATION
Ismail et pour Halim. Cette suite, les
des
Poste%
Egyptiennes
lecteurs de ce journal l'attendent depuis un an.
Un intertnediaire avail cependant
AVIS
reussi a obtenir d'Ismail pacha pour
La Direction Generale a l'honneur d'inle cheik Djemal-EI-Din une winkle former
le public qu'a oartir du ler janvier
d'un millier de francs. Le cheik, re- 1885, les bureaux de poste egyptiens acdes rnandats-poste a destination
mis a flot, fit venir de Beyrouth un cepteront
des pays suivants :
sien ami, Mohamed-Abdo. Quelques
Norvege — Suede. — Colonies Bri tanjournaux de Paris publierent alors niques de l'Afrique Occidentals et MeriEtats-Unis de l'Amerique —
une note annoncant la prochaine ap- dionale.
Colonies britanniques de l'Am,= , rique du
parition d'un organe arabe, « soutenu Nord. Indes Oecidentales britanniques.
Ces mandats, qui secant ernis aux mepar une societe, dont les membres apmes
conditions et tarif que ceux a destipartenaient a tous les pays de l'Orient.» nation
de la Grande-Bretagne, seront enLe nouveau journal avail pour objet voyes a destination par l'intermediaire de
l'administration britannique qui, de son
de propager la doctrine de l'Islam et cote,
deduira du montant de chaque mand'emanciper les croyants encore sou- dat, une taxe de reexpedition basee sur le
tarif suivant :
mis au joug des infideles.
Pour les sommes n'excedant pas 2 liv.
Inutile de vous dire que la societe st., 3 d
Pour les sommes au-dessus de 2 liv. st.
d'actionnaires n'existait que dans l'imais n'excedant pas 5 liv , 6 d.
magination de Djemal-Ed-Din et de
Ponr les sommes•au-dessus de 5 liv. st .
mais n'excedant pas 7 liv. 9 d
Mohame lAbdo. Le journal a neanPour les sommes au-dessus de 7 liv. st.,
tnoins pant sous le titre de El - Erouat- mais
n'excedaLt pas 10 liv., 1 s.
el - Oska (le lien indissoluble).
Alexandrie, 11 decembre 1884.
Bien qu'Ismail pacha se refusat
`11£
ditairlffiatar
energiquement a subventionner ce
AVIS
journal, it se laissa arracher encore
2,000 fr. par le tenace Afghan.
Mr JACQUES ANTOINE MALLEN, proprieitalien,demeurant a Marseille,porte a la
Celui-ci fit revenir de Livourne taire
connaissance du public que les obligations
Ibrahim bey, accompagne cette fois de la dette Unifiee Egyptienne dont les numeros suivent, lui ont etc volees, et qu'il les
du general Hussein pacha, dont le nom revendiquera
a Pencontre de tout possesseur.
doit etre bien connu de vous. Le geneNumero des obligations yokes.
ral tunisien, qui doit sa fortune a de 230,986-230,988-230,990-253,252 —271,015
scandaleuses malversations, n'a pas 281,906 —289,751-287,752-298,861-303,420
verse moins de onze mille francs pour 303,421-303,422-320,178-320,179--320,180
assurer l'existence d'un journal qui 329,080-329,081 —329,356 329,357 - 332,361
332,362-332,363-334,267-334,268 -353,566
prechait la guerre sainte contre les in- 353,567-353,568-353,569-353,570-353,571
fideles.
353,572-353,573-353,574-353,575-353,578
Un detail curieux : ce journal, an- 363,764-363,765-363,760-364,881-365,919
394,658-402,990-433,532-442,048-446,312 —
nonce comme hebdomadaire, ne pa- 446,313-446,314-534,059-549,503-565,467 —
raissait en realite que toutes les trois 565,468-565,469-565,470-566,591-567,819 —
567,820-593,888-593,889-602,830-602,831 —
semaines.
7—.633.628 —
Les quatre bons apatres, Hussein 602,832-625,062-633,326-633.32
711,775-734,515-731,516-734,517-734,518 —
pacha. Djemal-Ed-Din , Mohamed- 731,519-734,520-734,521-734,522-734,523 —
Abdo et Ibrahim bey avaient resolu de 734,524-734,525-734,520-734,527-734,528 -faire « chanter » de nouveau l'ex-khe- 734,529 —735,104-755,137-763,929-860,371 —
860,372-800,373-871,430-871,431-871,132 —
dive.
871,433-918,550-939,935-939,936-9p,937 —
Ce sont eux qui, a cot effet, ont pu- 939,938-939,939
1,117,720-1,117,721-1,117,722-1417,723 —
blic un numero d'El-Ittihad (l'Union),
1,117,724-1,117,725-1,136,839 —1,130,810 —
dont on avail pretendu, it y a quatre
—
1,136,841-1,136,842-159,506-159,507
ans, etait l'inspirateur.
959,508
Caire, le 18 decembre 1884.
El Ittihad a paru lithographic ; it n'a
pour J. A. MALLEisi
etc tire qu'a dix exemplaires, nombre
avocet E. MANUSARDI.
jute suffisant pour intimider Ismail .#311691011Famigams.t
i!onouvrtitotaatatatteak-11,,?4
pacha.
•
•
Magasin
Umversel
L'ambassade ottomane out vent de
l'intrigue, demanda et obtint l'expul- (EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE )
sion d'Ibrahim bey, qui etait le plus
CAIRE
compromis et paya pour les autres.
En realite, c'est le general Hussein
Miss en vente des Cilapeaux pour
qui etait le plus interesse dans l'af- hOmmes des premieres fabrique anglaises.
Les jouetx et objets cEe fiustaisie
faire, attendu qu'il projetait d'emhaute nouveaute seront mis en vents
prunter une somme de 200 a 150,000
prochainement..
francs a l'ex-khedive. Ce beau projet
est maintenant a vau-l'eau.
Aujourd'hui ces messieurs tournent FOKSCHANER & N. SANUA
EXPORTATION — IMPORTATION
autour de Halini. Mais jf, connais
l'opinion do fils de Mehemet-Aly. A
Maison de change, Encaissements et
ceux qui lui vantaient le Me de
Representation.
Djemal-Ed-Din,il a reponduun jour:
Le Caire, rue Mansour-Pacha.
C'est un homme exalts qui n'entend
rien a la politique, et si j'aspirais au
khediviat de l'Egypte, ce n'est pas a
JOSEPH COHEN
lui que j'aurais recours, car je serais
Articles de Chine et du Japon,
snr alors d'echouer.
Tapis de Smyrne et de Parse, BrodeJe vous ai résumé le plus brieve- ries anciennes et modernes, Objets
ment possible toute cette intrigue , d' Art, Antiquites.
laissant de cote bien des details inteMA1SON DE CONFIANCE
ressants, comme les relations de sir B azar Mliro et Piersan.
Wilfrid Blunt, le protecteur d'Arabi,
CAIRE
HAN IIALIL
—
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LIQUIDATION, .DIITINITITE POUR CAIIS/:; E .DEPART
Madame veuve H. Mario, seule proprietaire- des Magasins connus sous to nom d;.! i'atodet4i- 1;ii'aph4iensaes, 4 l'honneur ile, prevenir sa nombreuse clien (AO (411'0 e met en vents, partir de ce
jour, toutes les marchandises provenant des ineilleures maisons de Paris a des prix fabalenx de bon mnarehe.
La Tante ne durera que tres peu de temps, et les objets seront cedes de 20 if . 50 010 de rabais sur les prig de 7abrique.
On accepterait des offres pour la vente h ]'amiable de toutes
marchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements.
MINIM 13111111MID,

Bourse du 11 Decembre 1884

MAG3N fOrWEE

A LI LE DE RHODES

Cloture

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES

Tendauce
LONDRUD
CoDsOlid6S
Da.'"a.
PrivOgiee.
Unities
Domanial
Defense... ..........

•

AKOCZY

MALADES RETROUNENT LA SANTE, SITUEE
AU BORD DE MER, AIR PUR,

PA RI 8.— Rento francaise 4 1/2 0/0.. Fr. 108 70

Actions du (:anal de buez.
5 0/0 Turc.
Rente itelienne
Dette
egyptienne
Banque ottornaue
Change sur Londres

1361:,

G. ‘Y•iistaann

1885 —

D 8 60 g
Grande propriete a vendre ou., a loner,
98 60 . f
) :126 75 t se nommantineragaviy, route pitoresque,
I 6U3 75
a trois quarts d'neure de la ville,ayant en' • 2 ' 34 I • viron un million einq cent mil le metre de
Lst. 99 11/161 grandeur, deux maisons d'habitation et
2 62 1 /2
ses dependances, grande terrasse, kiosque
•
88 1,4
y attenant - vue splendide de la mer et
)
63 12
» 88 1,4 sur toute la ville. Excellente source d'eau
s 82 /—
appartenant seule a la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chasse gardee.
P mr tous renseignemen.ts, s'adresSer
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, a
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louis
Roux pere,h Port-Said ( Egypte).
D
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Marche ferme
Marche egyptien, calms
Ventes du Jour : Balles
D'origine egyptienne e
.
Arri vees du jour
Fair egyptien
Middling Orleans
FairDollerah
Graine de coton

11101125111150.

——

7.000
700—
——
6 1/4
5 10/19
3 12/16
7—

E. J. FLEURENT

COTONS

12 1/2
12 /—
72 1/2
811/2
59 / —
621/2
71 3/ 4
71 3/S

Coi mi, aov. fair 11 1/4 7 good fair
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 .
Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois ......
Graines Seidl novem.
Nouvelle recolte trois mois
Feves Saldi, novem
Nouvelle recolte, 3 mois
Mais
Orge
Lentilles

MOUSKY
J'aie Phonneur d'informer ma nombreuse
client le quo jeviens de recevoir un grand
assortiment d'yeux ai tificiels, de jumelles
de theatre, de marine et pour militaire ainsi
qu'un immense choix de lunettes et pince-nez
en or.
G. SUSSMANN.

Reparation; dans les 24 heures.
VINS SPIRITUEUX, BI ER ES, PROVISIONS & CONSERVES

On se charge de l'expedition par poste de
teute commande.

Gros et Detail

13291531122MEMIXIMEMIEMZISITP

A gent de la Matson :
Pottimery et Greno. —

Reims
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EAUX MINERALES NATURELLES

ALEXANDRIE ET LE CAM

Seul representant et depositaire en Egypte de la B1ERE DE STEINFELD
Depot General. — Vente en felts et en bouteilles.
Vente par semaine de ZOO zia

—

—
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MAISONS
Restauraut-Club
salons privea souper.

en face do la Coinpegnie du %az, P. SUDREge11. Dejeuner 4 fr.
Diners 65 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte

1.>

Esson et (1,1E 1 2, place de la Bourse —MARSEILLE. Transports a for
c
fait, affretement, Commission
et Transit, venter et achat
eraLtea■>
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pas
les vapours reguliers at cheque quinzaine par navires a voiles. — N B. Nous recommandons a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Essen et Cie, en Gare Marseille, en ayant sone de reclamer l'applieation
dos tsrifs les nlus reduits sur les chemins (le for
en fous genres, lingerie pour darnel, promp e ebonne con ec
e egance
CheniiSerie et selidlte.
Specialite de rechange de cols et ananehettes it 3 fr. la chemise, toile premiere quate, rue le l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. A partir du ler decembre, maison Desplas, en
see des Cent mill-- articles
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente aesjournau d' Europe
'ebe du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alex,andrie et de l'Egyptian Gazette.
4.zsm.m.717467,strfm.-c-zo..aaDszti,_:ze-
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60 a 61
a
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07 a 68
a
a
35 6 36
62 a 64
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ARRIVAGES iU JOUR
Ccton
Graine de coton

Ble Saldi
Behera
Mats
Lentilles
urge
Feves SaIdi.
Behera

flats.

RECOMMANDE.ES

BLE
Salcii esp
• cons
e Boilers esp
cons
• hlanc
Bouhi
Feves Saidi esp..
•
0 cons
Mais
Orge
Lentilles.

s00

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France d'Italie, de Hongrie at d
Rhin. it diqueurs assorties et specielite de Bitter Stitise de Is maison A.. F. Fermiers,
Baas, mlnrales de St-Galmier, Bakoczy , Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Broeses, pompon et rot inets
biers — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrieut Royale de cigares de Messieurs Watt der Ziagt
From-lois
Utrecht (Hollatide).
13,ebeleieh-Route n.1, prespie
l'Hotel Roeee
259

V. IlUBIDOS DARGON ET U.

—

Prix courants.
Coton hrun
de P. T.
a
a
e Mane
— aGraine de coton
63 a 64 1/2
•
Ashmuni
62 1/2 a —
•
Zifta

A B 11 1i I

Caranties fralohes par eenificafs d'origine Idgaliads

Grands vies de Bourgogne et de Bordeaux en tuts et en bouteilles, vies du
Rhin et spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Rummel de
Riga, Chartreuse du Convent, Biere alVichy, Orezza, Pougues, Conretxelemande et anglaise, Eaux minerales,
vilie et 36 autres soirees. — St-(altnier,
Vichy, , aint-Galmier, Selzer, Apollinaris Badolt la Belie des eaux de table. — Giaeleres de famines, nitres et rafratnaturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
eissoirs, Cognacs runs. — Coca du
Cigares de la fi ivane,marques Partagas,
Peron Wins A. d Esp , ne.
Specialite
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manil le, etc.;
d'huille de colzaepurC.e. P6troleree
tabac.
Stores toutes largeurs, moistures
title
Parfumerie francaise et anglaise, The
sur mesure - 'Halloo' et lanternes vent..
de la Chine et de nude, Café, Moka tiennes, Verreto de couleur pour Illuminaen balle, colis postaux, Charcuterie frantions.
Feux d'artitlee. — Appareils
caise et italienne, Conserves de toutes d'eclairage en tous genres.
sortes, Terrines de Strasbourg, de TouOrfevrerie et couverts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchelouse, de Perigueux, Salaisons de HamI bouteilles.
bourg, etc.
Depots de meubles arabesques de in maison
La Maison se charge de tous achats et
Philip Venislo et comp. du Cairo.
expeditions pour les villages.
—

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL

asmaseP

(En lace du Credit Lyonnais)

New-York, le 11 dicembre 1884
Middling Upland
9 141/
Arrivees du Jour de tous les ports des
ktats-Unis. Galles
39,000

CONTRATS
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BOURSE DES DIARCHANDISES

Liverpool, le 11 de'ceembre 1884.

Proprietaires de Is source: Messieurs LOSER freres de Ba tapest
Eau purgative Budapest(Hongrie) analysee par l'Academie d'Etat de Budapest par lee prof
sears Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandes
par lee plus colebres medecins a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contient et qui est indiquee cont re les maux d'estomac et dela vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les
detests d'eaux minerales.
Representant general et depOt pour l'Egypte klexandrie at au Cairo, chez B. FISCHER et Cie

Sacs... 4.677
Ardebs. 15.140
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. PILULES DE BLANCARD .toei
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A L'IODURE DE FER INALTERABLE

APPROUVEES EN

1850

CO

PAR L'ACADEMIE DE MEDECIND DE PARIS

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Frangais, LE CODEX, etc.

.3

el

6 Participant des proprietes de 1'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- 0
6 ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, 0
e ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oft it est 45)
O necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance 0
O normales, soft pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
.

et)
O

N. - B. — L'iodure de fer impur ou alters est un medicament infidele,
-

—
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bles compoP4int lhOtel Victoria S'adresser pour les reLseignements a l'

Sirop d–Llcorces d'Orenges ameres

POTASSOLYEI

0

irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des verhables

t) Mules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent rdactif et notre
signature ci jointe apposee au bas d'une etiquette verle.
Se defier
e) des contrefacons.
Sc trouvent dans toutes les Pharmacies.
Phan nacim, lac Bonaparte, 40, Paris. 04
Av. 17R.
(

ecessocceeeeese
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POURCAUSE DE DEPART
Vente a rand able, au eompt.nt, des meu-

maavreeszen

PARFUMERIF MABGLIFRITh
NOUVELLE SPECIALITE
DE

N. MIGONE et Cie. Milan
Medaille a ]'Exposition de Milan 1871
Paris 1878 — Monza 1880 et a ]'Exposition!
Nationale de Milan 1881, avec la plus haute recompense accordee a la Parfumerie.

'Prepare
i.A.Pas, 2.

par J.-P. LA.ROZE, Pharmacien
des 1_,ioaas-S -t-a-u.1, 2, PARIS

syphilitiques secondaires et
tiaires.

Tout le monde connait les proprietes de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER

er-

Tous les Affilecins ci-dessus d
gns l'ordonnent associe au Sir op

en

Laroze d'ecorces d'oran ses
ameres, qui, par son action to n

out obttnu les meilleurs eats dans
les Affections scrofuleuses, lymphatigues, cancereuses, tuberculenses, la Carte des os, les Tumeurs
blanches, les Maladies de la Peau,
les AcretOs du sang, les Accidents

que sur l'appareil digestif, faci lice
]'absorption de l'Iodure et previ ent
]'irritation que pourrait occasion oar
son emploi en solution dans l'ea r.

—

dIANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMCICH
Situie a l'Esbekieh, pros

d'Orient

Grreaxici yea:Dais
Le public est prevenu qu'a partir du ler
aolit 1884 , it Iron vera du pain francais au
p }ids, aux prix suivants :
Pion 1 11' qui-Hie a P. C 4 1r2 rocque.
D D 3 112
2e
a
'
)
2 1i2
3e
V

:011friobs n prza; tris

rerluits

ea ts au Coix.ptaut

ou Pon trouve

DRDIRE
Marguerite
Marguerite
Marguerite
Marguerite
Marguerite

»
•
•
D

aussi le

SIROP SEDATIFd.""alsfaTI3ROMURE DE POTASSIU M

a Sa MajestO la Beim d'Italie
Savon
&trait
Eau de Toilette
Poudre de Biz
Sachets

Le Sirop Depuratil de Laroze est en d6pot dans toutes les bonnes Pharmacies

Contre

A Migone L. 2 50
A Migone » 2 50
A Migone n 4 —
A Migone » 2
A Migone D 1 50

de
l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie
des Enfants pendant la dentition,

etc., etc.

643 4MISKaIMMraMigirMSEMMENII
r

—

Ces articles garantis exempts de toute substance nuisible , sont particuliere
men( recommandes en toute confiance aux dames elegantes pa: leur qualite
higienique, par leur finesse exquise et par leur delicat et agreable parfum.
Boites en carton avec assortiment complet des articles susdit Fr. 12 —
Boites elegantes en satin avec assortiment complet des articles
22 —
susclits
)
Se trouvent en vente chez : G FABRE et Cie, Scharia El Teatro ; Ch JACQU1N,
Scharia Wag He El-Biiket.
.

DESTRUCTION INFAILLIBLE
DES

Punaises, puces, poux, ;twitches,
cousins , cafards unites, fourtnis,
chenilles, charancons, etc., etc.

E. CALZY, lubricant, 28, rue Bugeaud
Lyon. — Au Caire, chez N. Marius PERROT,
pluce de la Poste.

E. M. MALLUK

Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'ex Bank of Egypt
Mouski—Caire. grand assortiment
de Soiries, cuivres inerustes, Meubles

vaec moucharabieh et nacre.

